SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
ligne, elle pourra toujours se decomposer en deux oscillations recti-lignes perpendiculaires entre elles, auxcjuelles s'appliquera le meme theoreme.
Dans 1'onde lumineuse produite par foscillation de la particule edairante, les vitesses absolues qui auiment les molecules de lather sont proportionnelles aux vitesses correspbndantes de la particule eclai-rante, et par consequent aussi au sinus du temps. D'ailleurs, 1'espace parcouru par chacun des ebranlements elementaires dont 1'onde se compose est proportionnel au temps; et autant cet espace contient de fois la longueur d'ondulation, autant d'oscillatioris entieres se sont executes depuis le depart de rebranlemeiit. Si done on represents par re le rapport de la circonfe"rence au diametre, par t le temps ecouie depuis 1'origine du mouvement; si cleplus nous appelonsX la longueur d'ondulation et x 1'espace parcouru par l'6branlement pour arriver au point de 1'ether que nous considerons : la vitesse absolue qui anime ce point apres le temps / sera representee par a sin 2 it n — ? j'-, a etant ici un coefficient constant proportiohnel a I'amplitude des oscillations des molecules etlierees o*u k i'mtensite de leurs vitesses absolues^l
Gela pose, considerons un des deux faisceaux interfe*rents. Qnelle que soit la direction de la vitesse absolue de la molecule e"the"r'e"e, nous pouvons toujours decomposer cette vitesse a chaque instant sui-vant trois directions rectangulaires constantes : la premiere sera, par exemple, la direction me*me clela normale a 1'onde, etles deux autres, perpendiculaires a celle-ci, seront 1'une parallele et la troisieme per-
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